
Édito.

Université Robert naudi.

Sur le Plateau de Montgauzy, le Centre Universitaire Robert Naudi est un établissement très cher aux ariégeois, parce qu’il porte en lui, le passé de notre département et son avenir, comme symbole d’une Institution évoluant au fil du temps en conservant et en cultivant fondamentaux et vertus. La grande bâtisse surplombe la Cité des Comtes de Foix. Elle a accueilli, depuis 1833, l’École Normale qui perdurera dans sa vocation de formation des instituteurs jusqu’en 1989. Elle s’occupait d’apprentissage pédagogique et professionnel, mais il s’agissait aussi, surtout oserais-je dire, de formation républicaine. C’est sur le « Mont de la Joie » que la jeune République préparait celles et ceux qui devaient accompagner son émergence, consolider sa pérennité, jusqu’au fond des plus lointaines vallées à une époque où la voiture n’existait pas. C’est pour cette raison que l’image d’Institution Républicaine est restée accolée à ce lieu, comme un mythe en prise directe avec le réel. En 1989, les Écoles Normales se transforment en IUFM, et le Conseil Général de l’Ariège s’empare du dossier, conscient du risque de voir disparaître le Centre de Formation et le symbole. Notre Conseil Départemental soutiendra le Centre Universitaire avec fidélité. En parallèle de la formation des enseignants, s’installent dans les vastes locaux, un Pôle Universitaire lié au tourisme, le CETIA, aujourd’hui l’ISTHIA, et, un peu plus tard un Pôle Géographie avec la volonté de décentralisation de l’Université Jean Jaurès de Toulouse. Au fil du temps s’ajoutent d’autres éléments comme le Campus des Métiers, la licence pluridisciplinaire, le Campus Connecté, le dispositif documentaire et ressources Centre International des Montagnes du Sud (CIMES) entre autres. En 2020 ce sont près de 500 étudiants qui sont attendus pour la rentrée d’automne. Ce n’est pas neutre pour un Département, un Territoire et une Ville. Notre Centre Universitaire constitue un ensemble d’études supérieures et de recherche qui contribue à l’attractivité du terroir. Avec la présence des étudiants et des emplois générés par le fonctionnement c’est un levier économique conséquent. Enfin, dans la vie quotidienne, c’est toute une jeunesse qui irrigue la vie associative, sociale, humaine. Dans les prochaines semaines la 3e et dernière tranche des travaux de rénovation va commencer en continuité des 2 tranches précédentes. L’Europe, l’État, la Région, le Département, la Ville, ont soutenu financièrement ces trois lourdes opérations. Les étudiants auront ainsi à leur disposition une structure parfaitement opérationnelle et moderne avec toujours le Fourcat pour décor de fond et la coquette chapelle Notre Dame de Montgauzy dans laquelle a émergé, de 1849 à 1854, sur le modeste harmonium, le talent artistique de Gabriel Fauré. Il nous reste à souhaiter que la crise sanitaire actuelle ne vienne pas perturber le développement positif du Centre Universitaire dont les ariégeois peuvent être légitimement fiers.
Norbert Meler, Maire de Foix, Président de l’Association des Maires et Élus de l’Ariège.



Éducation.

Point sur la rentrée scolaire 2020-2021.

Plus de 780 élèves ont repris le chemin de l’école le 1er septembre dernier. Les enfants devront respecter le nouveau protocole sanitaire imposé par le Ministère de l’Éducation (application des gestes barrières, lavage des mains renforcé, port du masque pour le personnel de l’école, limitation du brassage des élèves...). Les effectifs sont stables, on observe cependant une baisse constante du nombre d’inscrits à l’école des Bruilhols depuis 3 ans. Cette année, les tarifs de cantine et d’ALAE restent inchangés par rapport à l’année précédente et les élus de la Ville de Foix ont décidé de maintenir les tarifs réduits à moins 25% et moins 50% pour les familles en difficulté. À partir du mois de novembre, il y aura une augmentation de l’amplitude horaire de l’accueil du matin. Les enfants pourront être accueillis à partir de 7h30 et non plus 7h45. Cette décision facilitera l’organisation de certaines familles qui travaillent parfois en dehors de Foix, qui commencent leur travail tôt et qui ont choisi de vivre dans notre commune pour sa qualité de vie.
Marine Bordes, 1ère Adjointe au Maire, en charge de l’Éducation est venue accueillir les élèves lors de la rentrée scolaire 2020.

En chiffres : les travaux réalisés dans les écoles durant l’été.

École Paul Bert :
-Nettoyage des façades : 6 445€ TTC
-Réfection totale d’une salle de classe (plafond, murs, sol) : 4 825€ TTC

Écoles Paul Bert et Lucien Goron :
-Travaux acoustiques dans les réfectoires : 10 560€ TTC

École Lucien Goron :
-Reprise de 2 escaliers béton, reprise en chape mortier des passages sous coursives : 3 650€ TTC

École Nelson Mandela :
-Étanchéité des bandeaux de rives et auvents : 30 045€ TTC

École Marie Carol :
-Enrobé de la cour : 14 534€ TTC

École des Bruilhols :
-Fabrication et pose de placards coulissants couloir rez-de-chaussée CP : heures et matériaux : 1 850€ TTC

École du Cardié :
-Fabrication et pose de placards de rangement dortoir maternelle : 1 658€ TTC

Subvention DETR :
L’État a accordé une subvention de 50%, soit 29 567€ au total pour les travaux effectués dans les écoles Paul Bert (nettoyage des façades et travaux acoustiques), Lucien Goron et Nelson Mandela.



Bilan des animations.

Le mouvement associatif : un atout majeur pour Foix.

Grâce au dynamisme des associations de la ville et malgré un contexte très particulier, l’été a été festif dans la cité comtale. Toutes les animations ont été repensées pour respecter les recommandations sanitaires. Nous ne pouvons les présenter toutes, voici un tout petit extrait de notre été 2020.

Les animations avec déambulation ont été privilégiées.

La Biz’Art’Rit, en juillet :
Parcours artistique « Souffle d’Art » dans les rues du centre historique : expositions, ateliers artistiques, installations vidéo, spectacles
Trad’Estiu, en juillet :
Déambulation dans les rues avec des musiciens sur échasses.
Jazz à Foix, en juillet et août :
Concerts itinérants en centre-ville et sous la halle Saint Volusien.

La durée des festivals et la capacité d’accueil des spectateurs ont été réduits.

Ingénieuse Afrique, en août :
2 Journées de démonstration d’artisanat d’art avec des sculpteurs, bronziers... dans le jardin en centre-ville.
Foix Terre d’Histoire, en août :
Animations en centre historique ou au parc de Bouychères : défilés aux flambeaux, chasses au trésor, visites théâtralisées, animations historiques, soirée guinguette, orchestre d’Harmonie Varilhes-Foix.
Des chevaux et des hommes, en août :
Spectacle équestre au théâtre de l’Espinet avec précautions sanitaires.
Estivales du Léo, en juillet et août :
Diverses animations petit format ont fait leur apparition cette année : concerts, expositions.
Ville de Foix avec la Brique Rouge Productions, en août :
Soirée « Concerts sur Place 5e édition » sous la halle Saint Volusien, places assises exclusivement.



L’agglo Foix-Varilhes.

Rentrée des jeunes au Pôle Agglomération Adolescence Information Prévention (PAAJIP).

Le 22 septembre 2020 a eu lieu l’Assemblée Générale de PAAJIP. C’est le 10e anniversaire de cette association créée en 2010 dont la première présidente était Marine Bordes, actuelle 1ère Adjointe au maire en charge de l’Éducation. À l’origine responsable du secteur jeunesse et prévention de la ville de Foix, le FAJIP a élargi son champ d’action il y 4 ans pour prendre en charge le territoire de l’Agglomération et devenir PAAJIP. Il assure désormais une action auprès des jeunes sur l’ensemble du territoire intercommunal.
Norbert Meler, maire de Foix, a accueilli les membres de la commission Jeunesse de l’Agglo lors de l’assemblée générale du PAAJIP, en présence de Monsieur Bruno Billières Président du PAAJIP, Madame Bordes, Adjointe au Maire de Foix en charge de l’Éducation et Monsieur Thomas Fromentin, Président de l’Agglo Foix-Varilhes et conseiller Municipal de Foix.

Les élus de Foix à l’Agglo Foix-Varilhes.

Voici les conseillères et conseillers municipaux de Foix élus au bureau communautaire de l’agglomération Foix-Varilhes :
Thomas Fromentin, Président,
Florence Rouch, Vice-présidente déléguée à l’environnement,
Francis Authie, Vice-président délégué aux mobilités,
Jean-Paul Alba, Vice-président délégué à l’habitat, à la politique de la ville et aux gens du voyage,
Monique Gonzales, Vice-présidente déléguée à la communication.

Les autres conseillers communautaires de la ville de Foix sont : Norbert Meler, Marine Bordes, Jean-François Gavelle, Pascale Canal, André Péchin, Mina Achary, Élisabeth Clain, Lawrence Bories, Christel Carol, Jérôme Azema, Anne -Sophie Tribout, Agnès Leclerc.



Associations.

Retour sur les forums de rentrée.

Les élus avec les services de la Ville de Foix, ont repensé l’évènement et l’ont transformé en 2 rendez-vous distincts de format plus réduit, afin de limiter les regroupements de personnes. Compte tenu des conditions sanitaires le Forum des Associations n’a pu avoir lieu sous le même format que les années précédentes. Il était cependant important de garder un lieu de rassemblement pour les clubs sportifs et les associations fuxéennes. Une occasion qui permette à tous de se retrouver après une longue période d’inactivité associative due aux restrictions sanitaires. Les associations sont un espace de lien social, de liberté, de création, d’engagement que la municipalité a à cœur de soutenir.
Les 12 et 13 septembre ce sont les pratiques physiques et sportives qui ont été mise à l’honneur lors de la « Rentrée des Sports ». 31 clubs ont ouvert leurs portes durant un week-end. Chacun a pu rencontrer les bénévoles, découvrir les démonstrations et initiations au stade Jean-Noël Fondère, au parking du Stade et sur le complexe sportif Jean Surre de l’Ayroule.
61 associations culturelles, solidaires et de loisirs ont ensuite été présentées lors de la « Rentrée des Associations » le 19 septembre sur le parking de Villote face à la Mairie et dans les salles de l’hôtel de ville. Madame Albanèse, directrice de la Scène Nationale de Foix et de l’Ariège et Madame Canal, Adjointe au Maire de Foix en charge de la culture étaient présentes.
Pour préparer ces rendez-vous de rentrée Fabien Guichou, Adjoint au Maire en charge des Sports et de la Vie Associative a initié et animé deux rencontres le 7 septembre. La 1ère avec les responsables des associations sportives fuxéennes, la 2e avec les associations culturelles, solidaires et de loisirs.

Championnat de France nationale 1 de canoë kayak.

L’organisation se déroulera les 13, 14 et 15 novembre 2020. Le championnat de France regroupera près de 230 compétiteurs se confrontant dans les 4 catégories olympiques (Kayak dame et homme, canoë monoplace dame et homme) et pour la catégorie canoë biplace homme. Comme pour tout championnat de France, une convention a été signée le 18 septembre dernier entre l’organisateur (Foix Canoë Kayak eau Vive), la Ville de Foix et la Fédération Française de Canoë-Kayak et Sports de Pagaie, dans l’objectif d’engagements à livrer une manifestation de grande qualité.



Travaux.

Travaux dans les quartiers : juillet à octobre 2020.

Si le confinement dû à la crise sanitaire du Corona Virus a pour un temps stoppé les travaux sur la ville au printemps, les chantiers ont repris avec force et vigueur dès le mois de mai. L’amélioration des conditions de vie dans les quartiers se poursuit avec régularité. Voici un tour d’horizon de ce qui a été réalisé entre juillet et octobre et les chantiers à venir. Les coûts des chantiers sont indiqués en TTC.

Les abords du collège Lakanal.

Pour le compte de la Mairie, l’entreprise Colas a effectué cet été, d’importants travaux de mise aux normes de trottoirs, Boulevard Raphaël Capdeville, tout en conservant la piste cyclable. Monsieur Losazch, Adjoint au Maire en charge des travaux et Monsieur Gautier, directeur des services techniques de la ville se sont rendus sur place. Puis le parvis a été entièrement réaménagé avec la création d’un escalier et d’une rampe d’accès pour personnes à mobilité réduite, utilisable également pour amener les cycles jusqu’au parc à vélos de l’établissement. Coût de ce chantier : 291 263 € financés par la Ville de Foix.
Le Conseil départemental a parallèlement repris l’enrobé de la route.
Ces travaux permettent d’améliorer significativement la sécurité des élèves qui fréquentent le collège.

Parking camping-car la Vigne.

Le mur de soutènement du Parking la Vigne 2, à l’aire de stationnement des Campings Cars a bénéficié cet été de travaux de réfection et de consolidation. C’est l’entreprise fuxéenne Hartmann et Fils qui est intervenue pour le compte de la Mairie. Les travaux publics commandés par les Collectivités assurent une part majeure des carnets de commandes des entreprises locales. Coût de ce chantier : 5 900€ financés par la Ville de Foix.

Cimetière route de l’Herm.

Le cimetière du quartier de Laborie était auparavant bordé par un grillage et une haie de cyprès. Au vu de la mauvaise santé de ces arbustes, la ville a choisi de les remplacer par un mur en galets qui court tout le long de la chaussée. Le chantier a duré 2 mois, jusqu’à fin août. Monsieur Losazch, Adjoint au Maire en charge des travaux et Madame Bach, architecte de la ville se sont rendus devant le nouveau mur en galets du cimetière. Coût de ce chantier : 83 000€, financement 58 000€ Ville de Foix et 25 000€ État (DETR).

Quartier Beaurivage.

Avant de procéder au réaménagement de l’avenue de l’Ariège, la municipalité a souhaité consulter les habitants du quartier. Une réunion d’information s’est tenue le 27 juillet. De ces échanges constructifs, il a été convenu que les vélos ne circuleraient plus à contre-sens des véhicules, mais sur la voie matérialisée, pour des raisons de sécurité liées à la configuration du lieu. Après la rénovation de la voirie la ville a donc fait procéder à la création d’une voie en couleur, pour piétons et vélos. Ces travaux, débutés mi-septembre se sont étalés sur un mois. Coût de ce chantier : 106 000€ financés par la Ville de Foix.

Quartier de Sibian.

La Mairie a souhaité améliorer la sécurité des riverains route de Cos et optimiser la physionomie du quartier pour une meilleure qualité de vie. L’entreprise Malet a effectué d’importants travaux en créant de larges trottoirs, route de Cos, du 6 juillet au 4 septembre. Monsieur Losazch, Adjoint au Maire en charge des travaux et Monsieur Gautier, directeur des services techniques de la ville se sont rendus sur place. Coût de ce chantier : 178 700 € financés par la Ville de Foix

Quartier de Cadirac.

La Commune a entrepris, dès le mois de juin, la rénovation complète d’un mur en pierres sèches situé chemin Vieux, dans le hameau de Cadirac. Les pierres imposantes qui constituaient l’ancien mur ont été réutilisées dans le nouvel ouvrage consolidé.  De plus, afin d’améliorer la circulation des véhicules dans le quartier, la commune a décidé de profiter de cette réfection pour élargir la voie. Coût de ce chantier : 26 300€ financés par la Ville de Foix.

SNCF et Voie Verte : priorité aux mobilités.

Tout comme pour Jean-Noël Fondère et Richard Senssac, les mobilités sont une priorité pour Norbert Meler actuel maire et les élus de la municipalité fuxéenne. À l’issue des travaux de modernisation, la circulation ferroviaire, interrompue cet été, a repris lundi 31 août. 36 millions d’euros ont été investis entre la Tour de Carol et Saverdun (34% sont subventionnés par la Région et 13% par l’État, 52% sont à la charge de SNCF Réseau). La Gare de Foix a bénéficié de la modernisation et de l’allongement des quais, ce qui lui permettra d’accueillir les trains à double rame Régiolis, d’une capacité supérieure. Mardi 25 août, Monsieur le Maire de Foix est venu rencontrer les représentants de SNCF Réseau sur le chantier de rénovation de la ligne Toulouse-Tour de Carol. Monsieur le Maire a profité de cette rencontre pour évoquer les futurs travaux qui permettront à la Voie Verte d'arriver jusqu'à Foix. Ce chantier sera achevé fin octobre comme s’y est engagée envers Madame la Préfète, Madame Emmanuelle Saura Directrice de SNCF Réseau. Le Conseil Départemental s'est spontanément associé de manière significative à la finalisation de la liaison Voie Verte St Girons Foix. La Présidente Christine Téqui suit personnellement ce dossier. Les Conseillers départementaux de l’Ariège ont en effet validé le principe de financer les travaux de sécurisation du tracé entre le pont de l’Écho et la commune de Vernajoul.

Planning des travaux pour l’ouverture sécurisée de la Voie Verte jusqu’à Foix :
Septembre-octobre : Le Conseil départemental a créé une rampe reliant le Pont de l’Écho à la rue des Bruilhols et réalisé la mise en sécurité des voies SNCF.
Novembre-décembre : La SNCF va monter une clôture séparant la voie ferrée en service et le tracé de la Voie Verte.
Janvier-février : Le Conseil départemental va réaliser le revêtement, du passage à niveau de Vernajoul jusqu’à la rue des Bruilhols et sécuriser la rambarde (main courante coté Ariège).
Financement : Le Département assumera 66 % du coût global des aménagements, soit 158 900€. La Ville de Foix 34%, soit 81 600€.



Actualités.

Nettoyons la Planète.

Le samedi 19 septembre, la ville de Foix a participé à l’opération « World Clean Up Day : Nettoyons la planète en 1 jour » avec l’association les Marcheurs Cueilleurs de l’Ariège et la Ressourcerie de Foix. Les 15 participants bénévoles, divisés en 3 équipes, ont rejoint à pied un des 3 sites choisis pour la collecte : les bords d’Ariège au niveau des Bruilhols, le ruisseau du Sellier, le boisé en bordure de l’avenue François Mitterrand. Le ramassage a débuté à 14h jusqu’à environ 16h30. 460 kg de déchets ont été ramassés et triés (sac jaune, sac noir, verre et encombrants). Un grand merci à tous les bénévoles pour leur participation à cette action citoyenne.

Préservation de notre patrimoine à Saint Volusien.

Quatre tableaux particulièrement remarquables ont été restaurés et ré-installés à l’abbatiale Saint Volusien : « L’Adoration des Bergers », « La Pentecôte » et « La Samaritaine au Puits ». Le tableau « L’entrée de Charles Quint au monastère de Saint-Just » va lui être accroché à la chapelle de Montgauzy. Coût de la restauration des tableaux : 42 490 €.
Le financement de cette opération patrimoniale est assuré par la Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC), la Région Occitanie, le Département de l’Ariège, la Ville de Foix. Vous pouvez soutenir la sauvegarde et la valorisation de ces tableaux. Renseignements sur www.fondation-patrimoine.org

L’orgue de chœur vient également d’être récemment restauré et a été inauguré le 11 octobre 2020. Coût de la restauration de l’orgue de chœur : 35 500 €.
Opération financée par l’État-DETR (25%), le département de l’Ariège (30%) et la Ville de Foix (45%).

Stationnement à Foix : plus de 1 000 places gratuites et 580 payantes.

Les emplacements payants :
Pour tous les parkings avec horodateur, le stationnement est payant de 9h à 12h et de 14h à 18h, du lundi au vendredi, sauf les jours fériés (le parking central de villote est payant le samedi).
Tous les parkings sont gratuits le samedi (sauf Villote central face Halle aux grains)
Tous les parkings sont gratuits entre 12h et 14h.

Les parkings gratuits, 1 000 places :
Champ de Mars (260 places), Parking de la Vigne (1 242 places), Parking de la Vigne2 (50 places camping-cars), Parking des Moulins (128 places), Parking Avenue Jean Monnet (41 places), Parking Avenue du Général de Gaule (12 places), Parking les Terrasses de l’Ariège (54 places derrière la Maison d’Arrêt), Divers emplacements : 200 places.
Les arrêts minutes : 12 places (places Parmentier, Lazéma, Freycinet, Saint-Volusien, Dutilh et rue Delcassé).

Semaine européenne de la Mobilité.

A l’occasion de la semaine européenne de la Mobilité, la Ville de Foix et l’Agglo Foix-Varilhes en partenariat avec Enedis, le SDE 09, le PNR, la Région et le SCOT, ont organisé des animations sur la Ville le 18 et le 19 septembre dernier. Cet évènement était axé sur la promotion de la mobilité électrique en faveur de la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Monsieur Meler, Maire de Foix étaient aux côtés de Madame Massat du SDE 09, de Monsieur Cruège du PNR et de Monsieur Portet du Léo de Foix.

Fleurissement Labarre.

Monsieur Meler, Maire de Foix, a tenu à remercier vendredi 4 septembre les habitants du hameau de Labarre pour leur implication dans le fleurissement de leur quartier. Il était accompagné de Monsieur Guichou, Adjoint en charge des Sports et de la Démocratie locale et Monsieur Péchin, Adjoints au Maire en charge de l’Environnement.

Artisanat d’art.

Depuis quelques mois, les ruelles du centre historique se sont enrichies de nombreuses boutiques d’artisans d’art. Ce sont tout d’abord, deux ateliers d’artisanes au pied du château : une céramiste et une tisserande de crin, qui se sont installées rue du Rocher. Juste en dessous, rue des Chapeliers, on découvre le luthier de contrebasse. On poursuit rue Pyrène où en l’espace de six mois, pas moins de quatre artisans se sont installés : deux métiers rares (un facteur d’accordéon et une réparatrice d’instrument à vent), un tourneur-sculpteur sur bois... et depuis peu une maroquinerie. Quelques rues plus loin, tapissiers et coutelier complètent cette riche diversité. Alors n’hésitez pas à pousser leur porte pour partager leur passion et leur savoir-faire. Ces artisans d’art contribuent au rayonnement et à l’attractivité de Foix.
Madame Clain, Adjointe au Maire de Foix en charge de l’économie et du Tourisme, accompagnée de Monsieur Vlérick, conseiller municipal se sont rendus dans l’atelier de réparation d’instruments à vent.

C’est dans ce cadre, que la Communauté d’Agglomération Pays Foix Varilhes par le biais du FISAC, en partenariat avec la Région, la Chambre de Métiers de l’Ariège et l’Office de Tourisme, mène une action de valorisation en éditant une brochure « Carnet de Route des Métiers d’Art », qui recense tous les artisans d’art présents sur notre territoire.



Tribune.

L’automobile moteur du changement climatique.

La mobilité constitue un enjeu majeur de la transition énergétique. En adéquation avec la stratégie de la région Occitanie, le plan Climat Air Énergie Territorial de la vallée de l’Ariège a, entre autres, pour objectif de réduire la consommation d’énergie liée au transport de 68% d’ici 2050 ! Cela passe nécessairement par la réduction de l’usage de la voiture individuelle en solo. De nombreuses alternatives, à combiner entre elles, existent : marche, vélo, transports en commun, covoiturage, autopartage... Dans ce domaine, la prise de conscience individuelle doit être accompagnée par des politiques locales ambitieuses et volontaristes : Piétonisation du centre ancien, mise en place d’itinéraires et d’équipements vélo sécurisés, extension des zones 30 km/h à l’ensemble de la ville, augmentation des cadences et extension du réseau de transport en commun, déploiement du covoiturage type rézo-pouce… La voiture en solo, marqueur social, symbole d’une société de consommation inconséquente et destructrice, occupe encore pour beaucoup, élus compris, le devant de la scène. Elle a pourtant des conséquences en terme de surexploitation des matières premières, de changement climatique, de pollution, de bruit et d’occupation de l’espace public, incompatibles avec notre avenir. La baisse du nombre de voitures en circulation, la réduction du nombre de km parcourus, le report vers d’autres modes de déplacement constituent des facteurs incontournables d’une mobilité durable. Il ne s’agit pas simplement de passer de la voiture thermique à la voiture électrique !
Le groupe des élus EELV.

Assez de discours, place aux actes !

Depuis mars 2020, nous sommes frappés par le décalage entre les discours de Monsieur le Maire et les actes. Nous avons entendu parler d’ouverture lors du 1er conseil municipal. Dans les faits, toutes les propositions des groupes Foix 2020 et Foix en commun commune sont systématiquement, dogmatiquement, rejetées. Nous avons entendu les mots solidarité et fraternité. Or quand, nous proposons une augmentation du budget du Centre Communal d’Action Sociale en cette période de Covid 19 pour venir en aide aux plus démunis, c’est encore non. Il est dit que notre ville est paisible, qu’il y fait bon vivre. Or, chaque année 60 habitants s’en vont, nos écoles perdent des dizaines d’enfants. Notre ville dépérit sous nos yeux et c’est toujours l’autosatisfaction qui prévaut au sein du groupe majoritaire. Sans parler de l’annulation de la fête de Foix, alors qu’il était possible de mettre en place les mesures sanitaires appropriées comme cela a été fait dans la plupart des villes d’Ariège... À contrario, nous entendons très peu parler du projet municipal. On nous dit que rien ne presse, qu’il faut le temps de s’installer... Un exemple : à ce jour, la chapelle et la maison Hachaguer, projets « phare » de Foix Cap 2026, ne sont toujours pas achetées. Par contre la commune a acquis fort cher un immeuble quai des marchandises, pour une utilisation inconnue et non planifiée... Nous appelons le groupe majoritaire, Monsieur le Maire en tête, à arrêter les discours et à agir, enfin. Nous avons perdu assez de temps.
Groupe Foix 2020, Jérôme Azéma, Anne-Sophie Tribout, Jérôme Matéos.

L’Ayroule, affaire sensible…

Le 26 mai 2011, les services de Foix découvraient des fortes doses de tétrachloréthylène dans le puits de l’Ayroule. (120 microgrammes par litre en 2011, 760 en 2012, contre 15 microgrammes autorisés pour les adultes, et 4 pour les enfants de moins de 6 mois). Outre les problèmes environnementaux et sanitaires qui pourraient être liés à cette pollution, les conséquences directes sont la perte du plus gros captage d’eau potable de l’Ariège et l’adhésion de la ville de Foix au SMDEA qui perd ainsi la gestion de l’eau. Dans un futur proche, les puits d’alimentation en eau potable desservant les communes de Saint-Jean-de-Verges, Crampagna et Loubières ainsi que le CHIVA, pourraient eux aussi être contaminés. Rappelons-le, le tétrachloroéthylène ne se trouve qu’au voisinage de certaines industries. Cet incident met en lumière des défaillances importantes dans le traitement et le contrôle de certains déchets industriels. Il est notamment rare de voir aboutir les poursuites judiciaires. Aux questionnements des conseillers et conseillères municipaux de Vraiment A Gauche (ancien mandat), il y a cette même réponse : l’enquête est en cours... Une enquête sensible semblerait-il. En 2014 on parlait d’un comité de suivi de cette pollution, qu’en est-il ? Pourquoi aujourd’hui le procès n’a-t-il pas encore eu lieu alors que nous connaissons l’auteur et le lieu de cette pollution ? Il n’est pas acceptable que les coûts passés et à venir soient à la charge des collectivités, donc des contribuables. En effet, les tentatives de traitement de cette pollution pendant 2 ans et la mise en place de 14 kilomètres de canalisations jusqu’aux pentes du Fourcat se chiffrent en millions d’euros. Foix en commun commune a écrit au Procureur, au Bureau de Recherches Géologiques et Minières et à la Préfecture pour connaître l’avancée de l’enquête et les mesures de suivi en cours. L’eau est notre bien commun, défendons-la !
foixencommune@gmail.com
Facebook @foixencommune
foixencommune.fr
Groupe Vraiment à Gauche.

Ensemble nous construisons la ville de demain.

L’épreuve sanitaire que nous traversons a vu naître de nombreux néologismes et nouvelles expressions, nous voilà donc dans ce qu’il est désormais commun d’appeler « le monde d’après ». Mais à Foix nous n’avons pas attendu d’être frappés par une pandémie pour construire le présent dans le souci d’une projection vers un monde meilleur, plus juste et respectueux de l’environnement. Dans ce temps particulier, il est plus que jamais nécessaire de partager ce travail vers l’avenir avec la jeunesse. Jeunesse aujourd’hui bousculée par un monde que la course au profit laisse dans un bien triste état, jeunesse parfois bien vite stigmatisée et taxée d’irresponsabilité dans ce moment où la santé de tous dépend des gestes de chacun. Foix fait depuis des décennies le pari que l’avenir et le monde doivent se penser, se concevoir et se construire avec ces énergies. Nous avons élaboré un projet dans ce sens en mettant la nécessité de participer activement, avec responsabilité et détermination à la transition écologique grâce à des opérations concrètes impliquant l’ensemble des forces vives de la cité. Dans le même temps nous savons que nous avons beaucoup à apprendre de nos enfants, de leurs idéaux et que nous avons le devoir de leur permettre de vivre cet âge des utopies pour en extraire ensemble la ville de demain. Ce sont donc nos enfants qui ici, au cœur de la cité, dans le pôle jeunesse dont ils ont co-construit le projet, seront les propres bâtisseurs de cette route sur laquelle nous devons les accompagner avec réalisme, respect et ambition. Construire la ville de demain en collaboration avec ces citoyens émergents c’est simplement suivre l’enseignement de Jean Jaurès, « aller à l’idéal et comprendre le réel ».
Groupe PS.
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